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Les portes d’immeubles, d’appartement et de service équipées de serrures MACO-PROTECT 
rendent toute effraction bien plus difficile grâce à des caractéristiques telles que les galets de 
sécurité i.S., les goujons en acier, les crochets en acier, ou les combinaisons crochets-goujons 
en acier. Une isolation phonique et thermique optimale, par compression réglable, complète la 
valeur ajoutée des propriétés spécifiques de la serrure. Selon la version et les besoins, il est 
possible	d’utiliser	des	composants	de	sécurité	tels	que,	par	exemple,	la	combinaison 
crochet-goujon en acier, jusqu’à la classe de résistance RC 3.

Les serrures de porte complètent les portes bois, PVC et aluminium. Elles sont disponibles 
avec les traitements de surface Maco look-argenté, TRICOAT-PLUS et laquées RAL. 
Le	traitement	de	surface	look-argenté	possède	déjà	une	extrême	résistance	à	la	corrosion. 
Le look-argenté est testé par rapport à la résistance à la corrosion selon la norme européenne 
EN 1670 pendant 240 heures dans un environnement vaporisé de brouillard, salé. Si l’on peut 
prévoir	une	corrosion	plus	importante	à	long	terme,	par	exemple	à	proximité	directe	de	la	mer 
ou sous l’effet de substances chimiques agressives, il est recommandé de mettre en place des 
serrures TRICOAT-PLUS. Toutes les serrures de portes sont soumises à un test d’endurance.

Grâce	au	système	modulaire	PROTECT	de	serrures	pour	portes	d’entrée	à	un	vantail	et	deux 
vantaux	bois,	PVC,	aluminium,	de	1650	à	3100	mm	de	hauteur,	vous	avez	toujours	la	bonne 
solution de serrure. Une même position de boîtier de serrure avec point de verrouillage 
supérieur	variable	et	un	fraisage	de	boîtier	unique,	ainsi	que	les	facilités	d’extension	et 
de raccourcissement du verrouillage multipoints forment les caractéristiques de ces serrures. 
Ceci garantit l’entière variété d’adaptation à différentes hauteurs de portes.

La gamme des serrures de porte est complétée par des gâches et des gâches têtières filantes 
très esthétiques.
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SERRURES ET ACCESSOIRES
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La serrure à 3 pênes Z-TA 
automatique Confort est la 
serrure superlative de la 
gamme de serrures MACO 
PROTECT. Dès la fermeture 
de la porte, les 3 pênes 
assurent une compression 
optimale.	De	plus,	les	deux 
crochets et même le pêne 
dormant se verrouillent 
automatiquement. Ceci 
garantit	un	confort	maximum 
et une sécurité optimale, 

Serrure de porte automatique manœuvre au cylindre 
Z-TA serrure à 3 pênes Automatique Confort

sans avoir à verrouiller avec 
la clé En option, la serrure 
Z-TA automatique peut être 
complétée	par	l‘ajout	d’une 
motorisation: La serrure 
motorisée	Z-TA	Confort	offre 
aux	adeptes	du	confort	le 
mode d’ouverture 
automatique de la porte 
d’entrée la plus aisée, sans 
clé. Elle est testée selon la 
norme	DIN	18251-3.	

•	 	Boîtier	de	serrure	avec	pêne	demi-tour	et	pêne 
dormant de série

•	 2	boîtiers	annexes	avec	pêne	multifonctions	et	crochet 
 en acier
•	 Têtière	et	verrou
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Les avantages pour le fabricant

Grâce à la serrure Z-TA vous 
offrez	à	vos	clients	les 
possibilités les plus diverses 
d’une porte de confort. Le 
concept modulaire MACO 
PROTECT Z-TA permet de 
réaliser des hauteurs de 
portes	jusqu‘à3100	mm	grâce 
à des produits standards 
avec un stock minimum La 
serrure Z-TA automatique 
peut être équipée ultérieure-
ment d’un moteur pour en 
faire une Z-TA confort avec un 
maximum	de	confort 
d’utilisation, sans clé. En 
combinaison avec les 
systèmes de contrôle d’accès 
MACO openDoor, des plus 
modernes, elle garantit un 
standard du plus haut niveau. 

Flexibilité	de	planification	et	de	mise	en	œuvre
Les systèmes de contrôle 
d‘accès	MACO	open-Door 
existent	en	version	Touch 
(tactiles), Code (clavier) et 
Transponder Plus.

•	 Flexibilité	grâce	au 
système modulaire, 
réalisable	jusqu‘à 
3100 mm de hauteur

•	 Utilisable gauche et droite

•	 Gamme complète de 
gâches pour portes 
d’entrée à un vantail ou 
deux	vantaux

Etanche	et	sûr,	sans	verrouillage	complémentaire
•	 Grand confort grâce au 

verrouillage automatique

•	 Compression optimale sur 
toute la hauteur de la porte

•	 Isolation phonique et 
thermique

•	 Grande longévité grâce à 
une compression 
permanente sur tout le 
vantail de la porte

•	 (les 3 pênes empêchent 
toute torsion du vantail de 
porte)

•	 Montage simple par 
„Plug and Play“

•	 Flexibilité	des	systèmes	de 
contrôle	d‘accès:

•	 Combinables même avec 
des systèmes de contrôle 
d’accès du commerce

•	 Classe de résistance 
jusqu‘à	RC	2	selon	norme 
EN 1627-30

•	 Très maniable grâce au 
pêne demi-tour et pênes 
multifonctions

•	 Sécurité supplémentaire 
à l’état verrouillé grâce à 
la possibilité de bloquer la 
poignée

•	 Esthétique grâce à 
l’utilisation de la têtière 
décalée MACO

•	 Confort	exceptionnel	grâce 
à l’ouverture motorisée : la 
serrure Z-TA Confort ouvre 
automatiquement le vantail 
de la porte

•	 Combinable avec les 
systèmes de contrôle 
d‘accès	MACO	openDoor 
et	ceux	du	commerce

MACO 
PROTECT

Avantages	pour	l’utilisateur	final
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Z-TA avec position jour
La porte de l’immeuble, de 
l‘appartement	ou	de	service 
doit-elle rester „ouverte“ 
 durant la journée malgré le 
verrouillage automatique de 
la serrure ? Pour cette 
fonction	utilisez	la	nouvelle 
position jour de la serrure 
Z-TA! Elle se laisse aisément 
monter ultérieurement sur 
la Z-TA automatique et la Z-TA 

Confort: pour ce faire, 
remplacez	le	pêne	demi-tour 
par un pêne rouleau. Sur la 
Z-TA	automatique	complétez	
en plus le coulisseau pour la 
position jour. Sur la Z-TA 
Confort le moteur prend 
en charge la fonction du 
coulisseau.

NOUVEAU



Z-TA pêne rouleau pour position jour

Coulisseau pour activer et  
désactiver la position jour 
Z-TA
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Les avantages pour le fabricant

La position jour Z-TA peut 
être installée ultérieurement 
sur	des	produits	existants

•	 Position jour par pêne à 
rouleau posé 
ultérieurement

•	 Pose facile de la position 
jour

•	 Faibles coûts de stockage, 
car seul le kit position jour 
est stocké 

Avantages	pour	l’utilisateur	final

La position jour MACO Z-TA 
maintient l’ouvrant de la porte 
à l’aide d’un pêne à rouleau. 
La porte peut être ouverte 
à tout moment en poussant 
contre le vantail.

Equipement	ultérieur	possible

Pas de fraisage supplé-
mentaire du vantail de la 
porte, car le kit d’activation 
de la position jour est 
intégré dans la rainure de 
ferrage

•	 Gamme complète de 
gâches pour portes 
d’entrée à un vantail et à 
deux	vantaux

Ne	plus	jamais	se	retrouver	dehors	devant	une	porte	close
•	 Activation et désactivation 

simple de la position jour

•	 Le vantail reste fermé 
grâce au pêne rouleau

•	 Aspect adaptée à la 
position jour
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La serrure Z-TF à 3 pênes
Les serrures courantes ne 
maintiennent les portes 
qu’avec un seul pêne. La 
compression n’est donc 
pas optimale. La serrure 
MACO	a	deux	pênes 
multifonctions supplémen-
taires qui complètent le pêne 
demi-tour de série. Elle 
assurent ainsi une compres-
sion optimale permanente sur 
toute la hauteur de la porte, 

le vantail est maintenu en 
toute sécurité et de manière 
sûre en trois points, sans 
verrouillage complémentaire 
de la porte. La gamme de 
serrures Z-TF MACO Protect 
est disponible avec goujons 
ou galets de sécurité i.S. 
Testée selon norme 
DIN	18251-3.

Avec	pênes	multifonctions	et	goujons	en	acier
•	 	Boîtier	de	serrure	avec	pêne	demi-tour	et	pêne 

dormant
•	 2	boîtiers	annexes	avec	pêne	multifonctions	et	goujons 
 en acier
•	 Têtière	et	verrou

Avec	pênes	multifonctions	et	galets	de	sécurité	i.S.
•	 	Boîtier	de	serrure	avec	pêne	demi-tour	et	pêne 

dormant de série
•	 2	boîtiers	annexes	avec	pêne	multifonction
•	 2,	3	ou	4	galets	de	sécurité	i.S.
•	 Têtière	et	verrou
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MACO 
PROTECT

Les avantages pour le fabricant

Ce produit se distingue par 
un maniement aisé et par son 
efficacité.

•	 Un gabarit de fraisage pour 
deux	possibilités 
différentes	de	verrouillage

•	 Z-TF avec galets de 
sécurité i.S. ou verrouillage 
par goujon en acier

•	 Disponible en trois 
hauteurs	différentes

Pose	rapide
•	 Fermeture facile et 

silencieuse grâce au pêne 
demi-tour de série

•	 Montage simple et rapide, 
sans	fraisage,	grâce	aux 
gâches de pêne plat

•	 Pas de fraisage des 
gâches i.S.

•	 Réglage simple de la 
compression

Avantages	pour	l’utilisateur	final

Etanche	et	sûre	jusqu‘à	RC	2 
avec un confort d’utilisation 
élevé.

•	 Ouverture aisée avec 
poignée	(à	l‘intérieur) 
et	clé	(à	l‘extérieur)

•	 Compression permanente 
sur toute la hauteur de 
porte (étanchéité et 
isolation phonique)

•	 Fermeture facile et 
silencieuse grâce au pêne 
demi-tour de série

Compression	permanente	optimale
•	 Protection anti-torsion 

permanente

•	 Possibilité d’utiliser des 
gâches électriques

•	 Classe de résistance 
jusqu‘à	RC	2	selon	norme 
EN 1627-30
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Modul Z-TS / G-TS
Grâce au Modul Z-TS/G-TS 
MACO PROTECT, vous 
pouvez	répondre	aux 
exigences	les	plus	diverses. 
Car la procédure standardi-
sée	de	montage	et	la	flexibi-
lité totale des hauteurs des 
verrouillages multiples sont 
en totale harmonie. Le modul 
Z-TS/G-TS	PROTECT	offre 
une solution technique par-
faite pour chaque hauteur de 
porte. Et ceci sans augmen-
ter les capacités de stockage 
ou les temps de montage. 

Modul Z-TS/G-TS 
PROTECT peut être utilisé 
dans les portes bois PVC et 
aluminium. Le standard de 
base pour les serrures 
Z-TS/G-TS PROTECT 
est la combinaison crochet-
goujon à verrouillage triple. 
A partir de là, la serrure de 
porte peut être livrée dans 
les variantes avec un crochet 
seul ou uniquement avec 
goujons, également avec 
verrouillage triple. Elle est 
testée selon norme 
DIN	18251-3.

•	 Boîtier	de	serrure	avec	pêne	demi-tour	et	pêne 
 dormant
•	 2	boîtiers	annexes	avec	combinaison	crochet 
 acier-goujon
•	 Têtière	et	verrou 

(système	modulaire	pour	différentes	variantes	de 
verrouillage)
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Les avantages pour le fabricant

Modul Z-TS/G-TS PROTECT 
répondent à toutes les 
demandes des clients 
jusqu‘à	une	incroyable 
hauteur	de	feuillure	d‘ouvrant 
de 3100 mm.

•	 Standardisation du stock 
grâce au peu de variantes 
de moduls

MACO 
PROTECT

Souplesse	de	fonctionnement	et	de	hauteur
•	 Economies de stock et 
de	logistique	grâce	aux 
moduls peu encombrants 
et	peu	diversifiés

•	 Réduction du travail 
grâce à des fraisages 
uniformisés, donc, 
réduction des coûts 
(boîtier unique!)

•	 Possibilité d’utiliser des 
renforts les plus courants 
du commer e prédécoupés

Avantages	pour	l’utilisateur	final

Modul Z-TS/G-TS 
PROTECT personnalisent 
chaque	porte	d‘entrée	avec 
un ferrage multifonctionnel.

•	 Sécurité	élevée	grâce	aux 
verrouillages par 
combinaisons crochet-
goujons en acier massif

•	 A l’état verrouillé, 
protection supplémentaire 
contre la déformation du 
vantail de porte

•	 Même sur des portes 
très	hautes	(jusqu‘à 
3100 mm) le modul 
PROTECT empêche en 
permanence et de manière 
efficace	la	déformation	du 
vantail de porte

•	 Manœuvre aisée de la 
serrure de porte, même 
avec forte compression

Diversité	des	fonctions	jusqu‘à	3100	mm	de 
haut	et	rC	3	pour	chaque	porte	d‘entrée

•	 Le système modulaire 
Z-TS/G-TS PROTECT 
permet l’équipement 
ultérieur de: entrebâilleur 
de porte, galets magné-
tiques, serrure supplémen-
taire et verrouillage 
crochet-goujons. Ils 
assurent de façon 
optimale la fonction adap-
tée à chaque besoin

•	 Simplicité d’équipement 
ultérieur ou de remplace-
ment des pièces sur 
les systèmes de portes 
existants

•	 Classe de résistance 
jusqu‘à	RC	3	selon 
norme EN 1627-30
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Serrure de porte G-TA Automatique 
à relevage de béquille
La serrure G-TA peut être 
utilisée en trois versions: 
serrure de porte automatique, 
relevage de béquille, et 
verrouillage de porte balcon. 
Cela	offre	toutes	les 
possibilités à vos clients.

•	 	Boîtier	de	serrure	avec	pêne	demi-tour	et	pêne 
dormant

•	 4	galets	de	sécurité	i.S.
•	 Têtière	et	verrou
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Les avantages pour le fabricant

La nouvelle gamme G-TA de 
serrures	de	portes	offre	toutes 
les possibilités souhaitées par 
les fabricants et utilisateurs 
finaux:	une	gamme	de 
serrures	d’utilisation	flexible, 
sur portes d’entrées, de 
service ou et portes-balcon, 
à commande personnalisée 
à fonction automatique ou 
mécanique.

•	 Serrure de porte 
3 en 1 Automatique, 
commande par poignée et 
verrouillage de porte- 
balcon en un seul produit

•	 Gamme complète de 
fouillots	28	–	50	(fouillot	de 
25	pour	la	variante 
Porte-balcon)

Trois	variantes	en	un	seul	produit
•	 Pose rapide car peu de 

fraisage (uniquement pour 
le boîtier de la serrure 
principale)

•	 Extensible	vers	le	haut	et 
le bas

•	 Reversible gauche / droite

•	 Pêne demi-tour MACO 
monté de série

•	 Grande stabilité grâce à 
une têtière de 3 mm 

•	 Poignée pivotante à 90° 
vers le haut: la serrure 
G-TA	convient	ainsi	aux 
applications spéciales 
(fenêtre dans le vantail de 
porte)

MACO 
PROTECT

•	 Grâce	aux	galets	de 
sécurité MACO i.S., elle 
répond	aux	exigences	de 
sécurité les plus élevées 
(RC 2 selon norme 
EN1627 – 30)

•	 Prise profonde des galets 
de sécurité i.S. dans les 
gâches – course 20 mm

•	 Parfaire esthétique grâce à 
la têtière décalée MACO 
brevetée

Avantages	pour	l’utilisateur	final

Les portes ne doivent pas 
toutes se verrouiller 
automatiquement après 
fermeture. Mais il est 
important de savoir que 
cette technique peut aussi 
s’appliquer à la serrure G-TA.

•	 Sécurité	maximale	avec 
la serrure MACO G-TA 
(EN1627 – 1630, RC 2)

•	 Verrouillage	5	points	avec 
4 galets de sécurité i.S. et 
le pêne dormant

•	 Grand confort grâce au 
verrouillage automatique 
(version Automatique)

Un	verrouillage	fiable
•	 Lors de manœuvre 

manuelle: forces 
de manœuvre aisées de 
la poignée grâce à une 
construction optimisée du 
boîtier de serrure

•	 Parfait esthétique grâce à 
la têtière MACO

•	 Test d’endurance selon 
norme européenne 
(DIN	18251-3)	– 
200.000 
manœuvres
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Serrure de porte C-TS – Composite 
pour manœuvre alternée (Pour le marché anglais)

La serrure de porte combinée 
MACO PROTECT C-TS 
permet de réaliser une 
grande variété de portes 
simples à manœuvrer sur 
base d’une petite gamme 
de serrures de portes. Ce 
système de verrouillage 

de haute sécurité combine 
deux	fonctions	de 
manœuvre grâce au carré 
divisé, la manœuvre par 
poignée et la manœuvre 
alternée sont intégrées dans 
le boîtier de serrure.

•	 	Boîtier	de	serrure	avec	pêne	demi-tour	et	pêne 
dormant de série

•	 2	boîtiers	annexes	avec	crochet	acier	et	galets	de 
 verrouillage
•	 Têtière	et	verrou
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Un	boîtier	de	serrure,	deux	fonctions
•	 Fonction combinée: 

manoeuvre par poignée et 
alternée (carré divisé) dans 
un boîtier de serrure

•	 Boîtier	de	serrure	principale 
petit et compact

•	 Inversion pratique du pêne, 
sans outils

•	 Le kit de broches contrôle 
le fonctionnement de la 
serrure: 
– tringle de broche en une 
  pièce 
= fonction levier/levier 
– kit de broches divisées 
= fonction de broche 
  divisée

•	 Gâches-crochet-galets 
de verrouillage combinés, 
facilement réglable

•	 Grandes possibilités de 
réglage de la compression 
à l’aide de gâche réglables 
et galets de verrouillage

•	 Egalement disponible en 
combinaison avec des 
gâches	têtières	filantes 
– pose plus rapide

•	 Temps de fraisage réduit 
grâce á la réduction des 
longueurs des boîtiers de 
serrure (serrure principale 
et boîtiers à crochet)

•	 Grande stabilité grâce à 
une têtière décalée de 
3 mm de large, disponible 
dans les largeurs 
16 et 20 mm

•	 Longueur de la serrure de 
porte 2200 mm pour portes 
simples	et	1500	mm	pour 
portes doubles

•	 Sécurité contrôlée (EN1627 
– 1630 RC 2 et PAS24)

Les avantages pour les fabricants

•	 Sécurité	maximale	avec 
la serrure MACO C-TS 
(EN1627 – 1630 RC 2 
et PAS24): 
– crochet en acier forgé et  
– gâches en acier massif 
   garantissent une sécurité 
			antieffraction	maximale

•	 Forces de manœuvre 
confortables sur la poignée 
en raison de la construction 
optimisée du boîtier de 
serrure

•	 Fermeture facile et 
silencieuse grâce au pêne 
demi-tour MACO.

•	 Fonctionnement 
extrêmement	aisé	grâce	à 
une commande directe du 
mécanisme de verrouillage

•	 Test d’endurance selon 
norme européenne 
(DIN	18251-3)	–	50.000 
manœuvres 

•	 (test d’endurance de 
verrouillage)

Manœuvre	aisée	de	la	poignée

Avantages	pour	l’utilisateur	final

MACO 
PROTECT
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Z-RS Serrure un point à fermeture 
au cylindre
La serrure à fermeture au 
cylindre peut être utilisée 
n’importe où et n’importe 
quand, en particulier dans le 
domaines des portes d’entrée 
aluminium. La construction 
extrêmement	robuste	et	une 
sortie de pêne dormant de 

20 mm, même avec un 
fouillot	de	25	mm	mettent 
cette serrure MACO Z-RS 
particulièrement en valeur. 
Testée selon norme 
DIN	18251-2.

•	 	Boîtier	de	serrure	avec	pêne	demi-tour	et	pêne 
dormant

•	 Têtière
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MACO 
PROTECT

Montage	simple	et	rapide
Utilisables pour les portes 
bois, PVC et aluminium, ce 
produit se caractérise par 
des fraisages simples et un 
montage rapide.

•	 Montage rapide et simple
•	 De série avec pêne 

demi-tour
•	 Pêne rouleau facile à 

monter ultérieurement
•	 Gamme de gâches 
existantes	utilisable

•	 Réversible droite / gauche
•	 boîtier de serrure fermé en 

partie supérieure
•	 Sur demande, protection 

antisalissure à monter 
ultérieurement également 
disponible

Les avantages pour le fabricant

La serrure Z-RS est testée 
selon	norme	DIN	18251-2	
classe 3 par rapport à 
l‘endurance	et	présente,	à	
partir	d’un	fouillot	de	25	une	
sortie de pêne dormant de 20 
mm. De ce fait, elle assure 
globalement une sécurité de 
base adéquate.
•	 Construction compacte 

et robuste

•	 Pêne dormant sécurisé à la 
contrepression

•	 En série avec pêne 
demi-tour, d’où fermeture 
silencieuse et aisée du 
vantail de porte

•	 Serrure à un tour

Sécurité	de	base	intégrée

Avantages	pour	l’utilisateur	final

Version standard avec têtière plate 
de 16 mm

Serrure version têtière en U 
Et extrémités emboitables en option

Boîtier de serrure fermé en partie 
supérieure
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Têtière décalée MACO F-24/16
La têtière décalée F-24/16, 
brevetée, garantit des 
processus de pose constants 
et une esthétique de qualité 
assurée
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Les avantages pour le fabricant

La têtière décalée permet de 
recouvrir	des	différences	de	
cotes de fraisage.

•	 Un fraisage trop grand est 
caché par la têtière 
décalée F-24/16

Avantages	pour	l’utilisateur	final

En plus de l’esthétique 
marquante, la têtière décalée 
« recouvranre » empêche 
les salissures de se 
déposer dans les espaces 
habituels entre têtière et 
rainure de ferrage.

•	 Esthétique agréable

•	 Esthétique de la porte mise 
en valeur grâce à la têtière 
plate de 24mm

•	 Pas de rainure sale entre 
têtière et rainure de ferrage

MACO 
PROTECT

Chaque	fraisage	convient!
•	 Usinage plus rapide grâces 

à des tolérances de 
fraisage plus grandes

•	 Grâce au „jeu“, montage 
plus simple et plus rapide

Excellente	esthétique	grâce	à	24	mm	de 
largeur	visible	de	la	têtière
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Les gâches MACO 
PROTECT sont disponibles 
pour tous les systèmes de 
profilés	connus.	La	gamme 
complète de gâches est 
utilisable pour toutes les 
variantes de verrouillage 
PROTECT pour portes PVC, 
bois et aluminium.

Gamme de gâches MACO
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MACO 
PROTECT

Les avantages pour le fabricant

Le programme de gâches 
couvre tous les systèmes 
connus. Il est utilisé pour les 
portes	à	un	vantail	et	à	deux 
vantaux.

•	 Gamme complète de 
gâches pour PVC, bois et 
aluminium

•	 Diverses séries de gâches 
pour une utilisation 
individuelle

Montage	simple	et	rapide	pour	tout	domaine 
d‘utilisation

•	 Positionnement simple, 
rapide et en toute sécurité 
grâce à un ajustement de la 
gâche	par	profilé

•	 Réglage simple et facile 
de la compression

•	 Pas besoin de fraisage 
pour la gâche de pêne 
demi tour seule

Avantages	pour	l’utilisateur	final

•	 Grand	choix	de	gâches, 
gâches	têtière	filante	et 
crémone	de	semi-fixe	pour 
une esthétique individuelle 
optimale

•	 Diverses séries de gâches 
pour une utilisation 
personnelle

•	 Entretien facile

•	 Gâche électrique pouvant 
être rajoutée à tout moment

Un	atout	personnalisé

•	 Gâches équerres pour 
bois avec montant avant 
de 8 mm de haut 
uniquement, avec 
vissage en biais

•	 Vissage en toute 
sécurité dans le renfort 
des	profilés	PVC

•	 Gâches électriques 
possibles
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Crémone	de	semi-fixe	MACO
Pour	portes	d’entrée	à	deux 
vantaux:	les	crémones	semi-
fixes	MACO	peuvent	être 
utilisées	sur	différentes 
 variantes de verrouillage. 
Elles sont testées RC 2- ou 
SKG**. Elles sont disponibles 
pour les variantes de serrures 

PROTECT Z-TS et G-TS 
Modul, serrure Z-TF et Z-TA 
automatique / Confort. La 
variante traditionnelle de 
crémones	semi-fixes	est 
constituée par les verrous 
semi-fixes	de	porte	d‘entrée 
MACO.
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MACO 
PROTECT

Les avantages pour le fabricant

La	crémone	semi-fixe	MACO 
se distingue par un montage 
des plus simples et un 
stockage minimal (aptitude 
à la modularité).

•	 Positionnement simple et 
accouplement des 
embouts pour la hauteur 
de feuillure d’ouvrant 
nécessaire

•	 La	crémone	semi-fixe	est 
réglable pour la 
compression (points de 
verrouillage réglables 
à	+/-	1,5	mm)

•	 Gestion de stock réduite et 
donc peu onéreuse 
(uniquement un article 
standard en stock, plus les 
embouts correspondants 
aux	différentes	hauteurs	de 
portes)

Avantages	pour	l’utilisateur	final

Grâce á une manœuvre 
simple,	la	crémone	semi-fixe 
MACO garantit une sécurité 
maximale.

•	 Esthétique inégalée du 
semi-fixe	(surfaces 
argentées, TRICOAT-PLUS 
ou laquées)

•	 Ouverture et fermeture 
aisée	du	semi-fixe	par 
une simple commande 
maniable.

•	 Aptitude à la modularité, 
c’est à dire adapté à la 
serrure Z-TS et au modul 
G-TS NOUVEAU: 
également	pour	la	serrure 
Z-TA

•	 Diverses variantes de 
hauteur – hauteurs de 
feuillures	d‘ouvrant 
réalisables de 
1915	–	3100	mm

•	 Troisième point de 
verrouillage supplémentaire 
possible pour portes plus 
hautes

•	 Adaptations pour les 
systèmes	de	profilés	bois 
axe	à	13	et	PVC

•	 Version massive et sûre 
des sorties de tringles

•	 Verrouillage aisé et sûr 
du	semi-fixe	de	portes 
à	2	vantaux

•	 Mono-commande centrale 
et confortable

Montage	rapide

Verrouillage	sûr
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Le	verrou	de	semi	fixe	de	porte	d‘entrée
Pour	portes	d’entrée	à	deux 
vantaux:	une	solution	supplé-
mentaire et également 
courante : les verrous MACO 
de	semi-fixe	de	porte 
d’entrée.	Eux	aussi	se 
positionnent très facilement 
et représentent une variante 
aux	crémones	semi-fixes.	
Les verrous de 

semi-fixe	de	porte	d‘entrée 
sont disponibles pour toute 
la	gamme	de	profilés,	du	PVC 
en	passant	par	l‘aluminium 
jusqu’au bois (jeu de 4 ou jeu 
de	12).	Pour	les	profilés	PVC 
avec joint central des verrous 
de	semi-fixe	spécifiques	ont 
été développés.



MACO 
OPEn DOOR
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SYSTÈMES DE COnTRÔLE D‘ACCÈS
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MACO openDoor 
Systèmes	de	contrôle	d‘accès

Les portes d’immeubles, 
d‘appartement	ou	de	service 
doivent-elles également 
s’ouvrir sans clé? Les 
systèmes	de	contrôle	d‘accès 
MACO	openDoor	offrent	ce 
confort, la livraison des 
câbles pré-montés 
est incluse. Les contrôles 

d‘accès	openDoor	sont	les 
compléments fonctionnels 
fiables	de	la	serrure	à	3 
pênes PROTECT Z-TA 
Confort.

La formule du succès se 
décline comme suit: Sécurité 
grâce à la serrure Z-TA
+ manœuvre confortable 
 grâce à openDoor 
= confort optimal.



MACO 
OPEn DOOR

openDoor 

Transponder-Plus 

Master
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Les avantages pour les fabricants

Des cotes de fraisage 
identiques	pour	les	différents 
contrôles d’accès 
garantissent des fraisages 
simples et rationnels. Les 
jonctions	à	ficher	ne	peuvent 
être confondues et 
contribuent à une pose 
rapide et une mise en service 
immédiate.

•	 Cotes standards du corps 
de base du contrôle 
d‘accès

Cotes	standards	et	câbles	pré-montés 
pour	des	poses	simples	et	rapides

•	 Les	vantaux	de	portes 
peuvent être préparés. 
Ce n’est qu’après la 
dernière décision possible 
de	l’utilisateur	final	que	les 
contrôles d’accès Touch, 
Code ou Transponder-Plus 
sont montés

•	 Vissage dans un trou 
oblong pour un positionne-
ment précis des contrôles 
d‘accès

•	 Fonctions d’autotests 
simples et rapides pour 
permettre au fabricant de 
réaliser des tests en atelier

Contrôles d’accès MACO openDoor 
Transponder-Plus intégrés dans le 
vantail de la porte

Contrôles d’accès MACO 
openDoor Code intégré dans le 
vantail de porte

Contrôle MACO openDoor Touch 
Intégré dans le vantail de porte
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Les systèmes de contrôle 
d‘accès	openDoor	allient	une 
ouverture de porte 
confortable, sans clé, 
avec une esthétique 
exceptionnelle.

•	 Trois contrôles d’accès 
intégrés dans le vantail 
de	porte	au	choix: 
Touch, Code, 
Transponder-Plus

•	 Sécurité de manipulation 
grâce à une unité de 
contrôle installée 
séparément

Avantages	pour	l’utilisateur	final
La	porte	d’entrée:	votre	carte	de	visite

•	 Notice d’utilisation 
succincte simple et 
compréhensible pour 
l’affectation	de	nouveaux 
droits	d‘accès

•	 Les droits d’accès sont  
affectés	par	l‘utilisateur	

•	 Esthétique	exceptionnelle 
grâce à des recouvrements 
de	qualité	en	inox



PAUMELLES
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MACO 
PRO-DOOR
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La gamme de paumelles 
PRO-DOOR pour portes 
PVC allie, grâce au 
roulement à bille breveté, 
une fonctionnalité technique 
élaborée avec une sécurité 
fiable	et	une	grande	longé-
vité. Le roulement à billes 
centre	l’axe	rotatif	(en	forme 
de tige) entre la pièce côté 
ouvrant et la pièce côté 
dormant de la paumelle. Ceci 
permet de réduire encore 
plus les tolérances déjà 
faibles. Un autre avantage est 
l’appui ponctuel des pièces 
mobiles entre elles. Ceci 
permet	d’atteindre	un	taux 
de frottement plus faible et, 
de ce fait, une usure moins 
importante.

PRO-DOOR	T120	P
•	 Paumelles de porte 

d’entrée à visser, pour 
portes	avec	poids	d‘ouvrant 
jusqu’à 120 kg

•	 Construction	extrêmement 
solide avec partie ouvrant 
en acier

•	 Hauteur de recouvrement 
de	16	à	25	mm	possible

•	 Roulement à bille de la tige 
de	l‘axe	breveté,	unique

•	 Disponibles dans de 
nombreux	coloris	différents

•	 En raison de la 
construction compacte il 
est possible de réaliser 
des aspects d’ouvrant très 
réduits
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•	 Esthétique	raffinée

•	 Roulement à bille breveté 
empêchant	l’affaissement 
de la porte et garantissant 
une grande longévité

Avantages	pour	l’utilisateur	final

Les avantages pour le fabricant
•	 Un seul diamètre de 

perçage pour les plots de 
positionnement tous les 
vissages

•	 Gabarits de perçage 
individuels et télescopiques 
disponibles

•	 Tous les réglages au moyen 
d‘uné	clé	six	pans	de	4mm

•	 grandes plages de réglage: 
Compression +/- 1,8 mm 
Réglage	latéral	+/-	4,5	mm 
Réglage	en	hauteur	+	5/-	1	mm

±	4,5

+5 
-1

±1,8

MACO 
PRO-DOOR



32

MACO PRO-DOOR T100 R 
se distingue par son aspect 
sobre: cette paumelle 
aluminium en partie 
recouverte ne laisse voir, 
lorqu‘elle	est	posée,	que	le 

PRO-DOOR T100 R
corps aluminium. Ceci fait de 
la T100 R un détail fonctionnel 
performant avec une touche 
sobre sur des portes d’entrée 
PVC d’aspect représentatif.
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MACO 
PRO-DOOR

Les avantages pour le fabricant
•	 Poids d’ouvrant jusqu’à 

120 kg

•	 Le corps en aluminium 
peut	recevoir	de	nombreux 
traitements de surfaces 
anodisés

•	 Un seul diamètre de 
perçage pour plots de 
positionnement tous les 
vissages

•	 Gabarits individuels et 
télescopiques disponibles

•	 Vissage directement dans 
la rainure de ferrage et le 
renfort acier

•	 Système à galets unique, 
breveté: le dormant et 
l’ouvrant peuvent être 
ferrés ensemble

•	 La paumelle à galets peut 
être réglée en trois 
dimensions et ajustée 
après mise en place: 
+/-	4,5	mm	de	réglage 
latéral,	+	5	/-1	mm	de 
réglage en hauteur, 
+/- 1 mm de réglage de 
la compression. Ainsi, la 
paumelle ne résiste pas 
seulement	à	l’affaissement 

•	 Un roulement à billes 
breveté empêche un 
affaissement	du	vantail 
de la porte et garantit une 
grande longévité

•	 La	fiche	très	solide	dans 
la partie dormant de la 
paumelle à galets est 
réalisée dans un matériau 
extrêmement	résistant	à	la 
pression.Le PVC renforcé 
de	la	fiche	et	la	tige	d’axe 
en acier forment une unité 
fonctionnelle durable, sans 
entretien complémentaire

Avantages	pour	l‘utilisateur

Grâce à sa forme particulière la 
tige d’axe de la paumelle de porte 
d’entrée PRO-DOOR empêche 
l’affaissement de la porte: la tige 
concave avec une extrémité  
semi-sphérique repose 
parfaitement sur la bille.

mais	également	aux	autres 
effets	du	temps,	tels	qu‘une 
une déformation possible 
de la matière due à des 
différences	de 
température

•	 Tous les réglages se font 
à	l’aide	d’une	clé	six	pans 
de 4 mm

•	 Tous les réglages se font 
sur le vantail posé
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Des solutions de paumelles 
courantes pour systèmes de 
portes en bois à chant droit et 
plans unis ou portes 
composites ne sont pas très 
précises au niveau du 
montage et de l’ajustement, 
car l’ouvrant et le dormant 
peuvent être séparés. La 
possibilité de réglage des 
paumelles est souvent 
restreinte ou très laborieuse. 
Pour pouvoir ajuster une 
porte	montée,	deux 
personnes doivent travailler 
ensemble : une personne 
qui tient le vantail de la 
porte, l’autre qui règle la 

PRO-DOOR T80 C
paumelle. La paumelle de 
porte	d‘entrée	T80	C 
composite	exclut	de	tels 
scénarios. Car, grâce à la 
tige	d’axe	de	la	T80	C 
composite les parties 
ouvrant et dormant sont 
toujours fermement liés pour 
le	montage	et	l‘ajustage. 
Ainsi une personne seule 
peut réajuster à tout moment 
la porte en place – à l’aide 
d‘une	clé	T20	et	sans	avoir 
à débloquer la sécurité au 
préalable.
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MACO 
PRO-DOOR

Plage de réglage: +/- 3 mm

Réglage latéral

Réglage de la compression

Réglage en hauteur

Les avantages pour le fabricant

Une technique révolution-
naire: toutes les paumelles 
sont équipées d’une liberté 
de mouvement vers le haut 
brevetée. Ainsi le réglage en 
hauteur	ne	s’effectue	que	sur 
une seule paumelle. Les 
autres paumelles suivent 
automatiquement vers le 
haut. La compression est 
réglée sur porte fermée, c’est 
à dire le vantail est appuyé 

Les	paumelles	posées	peuvent	être	ajustées	dans	toutes 
les	dimensions,	directement	à	l’aide	de	la	clé	de	réglage 
T20.	Pour	ce	faire,	aucune	sécurité	ne	doit	être	enlevée. 
Le	vantail	de	la	porte	reste	toujours	solidaire	avec	le	cadre.

contre le cadre et le poseur 
voit la compression 
augmenter ou diminuer lors 
du réglage de la porte.

Plage	de	réglage
La paumelle T80 C 
Composite est réglable 
dans toutes les dimensions 
+/- 3 mm, directement et 
sans paliers.

•	 Le bras de couplage du 
dormant relié de manière 
fixe	au	vantail	assure	une 
jonction	fiable,	même	dans 
des	conditions	extrêmes

•	 Pour poids d’ouvrant 
jusqu’à 80 kg

•	 Les bagues sont 
réalisées dans un matériau 
spécial avec une 
résistance	extrême	à 
l‘usure

Avantages	pour	l’utilisateur	final
•	 Vis pointeau de blocage 

pour portes ouvrants vers 
l’extérieur	disponible	en 
option

•	 Testées selon les normes 
standards anglaises 
PAS 23 / 24
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